Conseils pour être en bonnes mains

MD

Des conseils pour être informé et en sécurité

Fermeture du chalet
Le fond de l’air qui se rafraîchit et les feuilles qui commencent à changer de couleur sont des signes
indéniables de l’arrivée de l’automne. Pour de nombreux Canadiens, cela veut dire qu’il est temps de fermer
leur chalet. Les deux principales causes de réclamation concernant les chalets sont les dommages dus à
l’eau et au vent pendant l’hiver et au début du printemps. Prendre quelques précautions supplémentaires
au moment de fermer un chalet permet d’éviter de mauvaises surprises au printemps.
Voici une liste de vérification qui vous aidera à bien fermer le chalet
et à le protéger :
Inspecter le toit
Les infiltrations par le toit sont la cause de la majorité des dégâts
d’eau. Remplacez les bardeaux manquants ou endommagés.
Obstruer la vue des voleurs
Fermez les stores et les rideaux de toutes les fenêtres. Si certaines
fenêtres n’en ont pas, utilisez des draps. Emportez les objets de
valeur avec vous.
Couper l’eau et vidanger la tuyauterie
S’il reste de l’eau dans les tuyaux, elle pourrait geler pendant l’hiver
et les faire éclater.
Couper les branches mortes et celles qui surplombent le chalet
Les branches peuvent casser sous le poids de la neige,
endommageant ainsi votre chalet.
Emporter toute la nourriture, même celle qui est en conserve
La nourriture, même sèche ou en conserve, risque d’attirer les
animaux si elle reste dans le chalet pendant l’hiver. Pour éviter que les
animaux profitent de votre absence pour s’installer chez vous, placez
quelques boules antimites et retirez tous les aliments du chalet.
Dégivrer le réfrigérateur
Laissez la porte entrouverte pour éviter que les moisissures se
développent. Placez une boîte de bicarbonate de soude ouverte
à l’intérieur pour prévenir les mauvaises odeurs.

Bloquer les conduits de fumée, de poêle et de cheminée
Assurez-vous de fermer le conduit de fumée du poêle. Les
conduits de cheminée ou de poêle à bois devraient être vérifiés
par un professionnel pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas une
accumulation dangereuse de créosote. Par ailleurs, installez un
capuchon métallique pour empêcher les oiseaux de se nicher
dans ces conduits.
Nettoyer les gouttières
Enlevez toute accumulation de feuilles et retirez les éventuelles
pousses d’arbre qui pourraient gêner l’écoulement des gouttières
au moment de la fonte des neiges.
Faire le tour du chalet
Avant de partir, faites un dernier tour et vérifiez que ce qui reste
à l’extérieur n’a pas besoin d’être remisé pendant l’hiver. Assurezvous que les fenêtres sont bien fermées et que toutes les portes
sont verrouillées, notamment celles des hangars, des remises et
des garages. Enfin, demandez à un voisin de garder un œil sur votre
propriété et de faire régulièrement des visites de contrôle.

Pour d’autres conseils, visitez allstate.ca/
infocentre, communiquez avec l’agence
d’assurance Allstate de votre région ou
composez le 1-800-allstate.

Retirer tout ce qui peut provoquer un incendie
Enlevez tous les papiers, les journaux, les vieux chiffons et les
produits chimiques. Éteignez et débranchez tous les appareils.
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